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Compte-rendu 

de la réunion du 

7 Janvier 2021 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 

• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 
• Catherine GANDIN (Adjoint) 

• Joël SEON (Adjoint) 
• Cyril VILLARD (Adjoint) 

• Paul BONNIER 

• Xavier GRANJON 
• Lucia POINT 

• Thierry VACHON 
• Murielle BEYNEL 

• Damien GIANDOLINI 
• Laurent CHIPIER 

• Jean-Pierre POULAT 

• Sandra PADEL 
• Gilles THELISSON 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« Prévention ». Ce service a pour mission d’accompagner et de sécuriser la commune dans toutes les démarches de 
prévention des risques professionnels et psycho-sociaux. La municipalité précédente ayant déjà rédigé le document 
unique d'évaluation des risques professionnels en 2016, le conseil municipal décide pour le moment de ne pas y adhérer. 
 

• PRESENTATION DU FUTUR LOCAL TECHNIQUE   
La commission « bâtiments » présente les plans du nouveau local technique. L’ensemble du conseil municipal valide ces 
derniers et autorise le dépôt du permis de construire. 

 

• DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FUTUR LOCAL TECHNIQUE 
En complément de celle déjà demandée auprès du département, le conseil municipal sollicite une demande de 
subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle auprès de l’Etat et une au 
niveau de la région AURA dans le cadre du Bonus Relance. 

 

• POINTS SUR LE PERSONNEL COMMUNAL 
M. Stéphane MEYGRET, employé technique, a été renouvelé en CDD du 1er janvier au 30 juin 2021 inclus. Le conseil 
municipal décide également de proposer à Mlle Marine LOPES, employée technique à l’école, de prolonger son contrat 
jusqu’aux vacances d’été. 
  

• PROJET AMENAGEMENT LA GRAND’ROUTE 
La commission « voirie-eau » a eu une réunion avec la CCMDL, le département et le SIEL pour l’aménagement de la voirie 
et les travaux à prévoir sur les différents réseaux de la Grand’Route. Suite à cette rencontre, des devis ont été demandés 
à différents bureaux d’études. Le conseil municipal décide de retenir la société GEOLIS comme bureau d’études pour la 

voirie et les réseaux d’eau potable, et la société DETECT RESEAUX pour le relevé des réseaux existants. 
  

• QUESTIONS DIVERSES 
Broyeurs : La CCMDL a fait l’acquisition de deux broyeurs à végétaux permettant d’assurer sur place le broyage des 
branches lors de l’élagage et de la taille des arbres. Réduisant les allers-retours en déchetterie, le conseil municipal 
décide de bénéficier de ce dispositif gratuit pour la commune. Une convention va être établie avec la CCMDL. 
 

Correspondant défense : M. Gilles THELISSON est désigné comme correspondant défense. Il est l’interlocuteur privilégié 
des autorités militaires du département. Sa fonction a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 
de défense. Son rôle est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 
 

Circulation dans la rue de la Victoire : Le conseil municipal réfléchit sur la sécurisation de cette voie pour ses riverains et 

pour les enfants qui l’empruntent. Des renseignements vont être demandés concernant la faisabilité d’interdire la 

circulation dans la rue de la Victoire à tous les véhicules dans les deux sens sauf pour les riverains. 

 

• VOEUX : 
Le maire présente ses vœux à l’ensemble du conseil municipal. 
 

• ADHESION AU SERVICE SAGE : 
Le conseil municipal renouvelle son adhésion au Service d’Assistance à la Gestion 
Energétique du SIEL (SAGE). Ce service a pour objectif d’accompagner la commune 
dans ses démarches d’économie d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables, de fournir une aide à la gestion des consommations des bâtiments 
publics ainsi qu’à la mise en œuvre de solutions techniques. Des compétences 
optionnelles en sus sont proposées comme le module « Energie renouvelable et 
réseaux de chaleurs » ou « Bâtiments neufs et réhabilitations ». Cette adhésion est 
prise pour une période de 6 ans minimum et au coût annuel de 698 €, révisable 
chaque année. Une convention va être établie avec le SAGE. 
 

• ADHESION AU SERVICE PREVENTION DU CENTRE DE GESTION : 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire propose un service 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

diverses 

Janvier 
2021 

 
n°272 

 

 
 

✓ Artisans, commerçants de Grammond :  
Vous avez été destinataire du bulletin communal 2020. Si vous constatez une erreur, un oubli ou voulez signaler 
un changement, merci de nous contacter sur mairie@grammond.fr 
 

✓ Déchets verts taille :  
Thierry VACHON recueille seulement les déchets verts de la taille annuelle pour faire du compost. Il sera possible 
de déposer entre le 15 mars et le 30 avril seulement sur rendez-vous en le contactant au 06 10 21 56 09. 
 

✓ Plateforme 360 :  
Face à la situation de crise actuelle, les personnes en situation d’handicap peuvent rencontrer des difficultés pour 
s’adapter au contexte actuel. Une plateforme d’appel a été mise en place pour répondre au mieux à ces 
difficultés diverses et variées. En cas de besoin, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 360 360.  
 

✓ Groupe Jeunes : 
L’association LIANE et le Centre Socio culturel l’Equipage mettent en place un groupe jeunes, composé d’enfants 
de 7 à 12 ans, pour apprendre la nature et devenir éco-citoyens. Si vous êtes intéressés ou si vous voulez vous 
inscrire, contactez l’association par courriel à lianechaz@free.fr ou le centre socio culturel au 04 77 54 95 03. 

✓  
 

✓ Vœux CCMDL : 
Vous pouvez consulter les vœux de la CCMDL sur le lien suivant : 
https://cc-montsdulyonnais.fr/elus-communaute-communes-souhaitent-leurs-voeux-pour-2021/actualite  
 
 
 
 

✓ Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en février 2005, doivent se présenter en Mairie, 
munis de leur carte d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint 
l’âge de 16 ans. Les jeunes recensés doivent s’inscrivent, par la suite, dans l’espace jeune 
du site majdc.fr 
 

✓ Fermeture secrétariat de mairie :  
Le secrétariat de mairie sera fermé du 15 au 19 février 2021 inclus.  
 

✓ Sacs Poubelles : 
Pour les personnes n’ayant pas pu retirer leurs sacs poubelles et qui en ont besoin, 
vous pouvez venir les récupérer lors de la permanence des adjoints : lundi 18h30 à 
19h30, mardi de 16h30 à 19h, vendredi de 14h à 17h. 
 

 


